
Montagne : un métier, des projets Avril 2016

GIEE QUALIPRAT : 
Les actions à venir au printemps.

Edito
Un GVA qui se restructure autour du 
projet du GIEE QUALIPRAT

Notre GVA de la Vallée du Thoré, réuni 
en assemblée générale s'est restructuré 
en étant porteur du projet de GIEE 
QUALIPRAT.
Le GVA était en veille depuis quelques 
années, tout en ayant gardé un rôle de 
référent territorial pour toutes les 
actions agricoles qui se déroulent dans 
notre vallée du Thoré, qui va de 
Labastide Rouairoux à Viviers les 
Montagnes. Mais depuis 2015, avec 
l'adhésion au GIEE QUALIPRAT, auquel 
participent activement plusieurs jeunes 
éleveurs du GVA, notre groupement a 
vu renaître un dynamisme autour de 
cette action technique sur les prairies 
temporaires de qualité, malgré la 
situation économique difficile des 
productions d'élevage.
En effet, sans l'existence du GVA, et des 
autres GDA voisins de Lacaune-Murat et 
d'Anglès-Brassac, le GIEE n'aurait pas 
pu voir le jour. Le GVA a toiletté ses 
statuts, s'est doté d'une équipe rénovée 
pour le gérer, entend bien poursuivre 
l'accompagnement des actions techni-
ques territoriales (projet briqueterie, 
avoir un sol vivant, mise en place de 
MAEC, suivi d'élevage sur les coûts de 
production, ….), et continuer à être le 
pivot des actions agricoles.
Les GVA et GDA de la Montagne 
Tarnaise sont toujours à  votre écoute 
et moteurs de la dynamique  locale ...

Jean-Louis POUSSINES
Président du 

GVA de la Vallée du Thoré

Plusieurs actions ouvertes à tous seront proposées ce printemps 
sur les Prairies à Flore Variée (PFV).

Ainsi, trois rencontres « Bouts de Prairies » sont prévues : 
 le 2 mai après-midi sur le secteur de St Pierre de Trivisy, 
 le 10 mai au matin sur Brassac
 le 10 mai après-midi sur Nages. 

Carré de relevé floristique à 
l'EARL de la Bayourte – Le Bez

Démonstration d'implantation de PFV 
selon 7 modalités
L'implantation des PFV est une phase clé qui représente un inves-
tissement important et détermine dans la durée, la qualité de la 
future prairie. La technique préconisée, pour favoriser 
l'homogénéité du couvert et la compétition entre les graines, est le 
semis à la volée.
Un essai comprenant 4 modalités dont la technique classique 
utilisée par l'exploitant, sera suivi pendant 5 ans.
Nous vous proposons en complément de ce suivi, une 
démonstration de semis en travail simplifié avec 7 matériels 
différents.

 Contacts : C. AUGUY - JP. ROBERT

   -> Le Jeudi 28 avril à 14 h
        au GAEC de Trévi – Peyrembert - 81260 ANGLES

Avec la participation de Sylvain SAUNAL, FDCUMA

Vous pourrez ainsi voir une PFV 
implantée et discuter autour de 
ce sujet avec les éleveurs qui 
nous accueilleront.

Contacts
Castres
Conseillers : Caroline Auguy, Jean-Philippe Robert et Lauriane Pages
Assistante : Nathalie Castel
Bureau de Castres – Espace Ressources Le Causse –81115 CASTRES – 05 31 80 99 70
Lacaune
Conseiller : Esther Laurens
Bureau de Lacaune – 8 rue Antoine Cambon – 81230 LACAUNE – 05 63 37 06 21



Vous avez entendu parler des 
actions prévues sur les Prairies à 
Flore Variée et vous souhaiteriez 
intégrer l'expérimentation en cours 
dans ce groupe, voici la marche à 
suivre :

 Adhérer à l'un des 3 GDA ou
GVA de la montagne.

 S'engager activement dans le
GIEE, en mettant en place 
au moins un essai de PFV 
dans l'année qui suit et 
en remplissant une fiche de
suivi de cet essai pendant 5 ans.

 Intégrer le GIE MESCLADIS, afin 
de bénéficier des commandes 
groupées de semences.

Les candidatures seront examinées 
au sein du ou des GDA concerné(s) 
annuellement en juin-juillet.

Pour plus d'informations et pour 
récupérer le document de demande 
d'intégration au GIEE, vous pouvez 
contacter l'un des présidents :

Frédéric JOUGLA
GDA d'Anglès-Brassac
Tél. : 06 24 59 93 35 

Alain BOUSQUET
GDA de Lacaune-Murat
  Tél. : 05 63 37 40 23 

Jean-Louis POUSSINES
GDA de la Vallée du Thoré

Tél. : 06 59 90 95 89

Frédéric JOUCLA
GIE MESCLADIS 

  Tél. : 07 82 32 08 95

C'est pourquoi, l'une des premières actions du GIEE QUALIPRAT a 
été la réflexion sur la création d'un groupement d'achat.
A l'issue de deux jours de formation, avec l'aide du cabinet La Clé 
des Champs et l'ATAG, dix membres du GIEE ont créé le 
GIE MESCLADIS. 
Le Groupement d'Intérêt Economique s'est en effet imposé comme 
la structure la plus simple et la mieux adaptée à leur projet.

Faciliter l'approvisionnement en 
semences de PFV : naissance du 

GIE MESCLADIS

 
Vous souhaitez intégrer 

le GIEE QUALIPRAT ?

Formation «  Se structurer collectivement pour 
s'approvisionner au sein du GIEE Qualiprat »

Des appels d'offres sont lancés auprès des obtenteurs, mais aussi, 
de fournisseurs locaux.
Un rapprochement avec d'autres collectifs travaillant sur les PFV est 
aussi envisagé pour plus tard, afin d'augmenter les quantités et 
donc de baisser les prix.
Les membres du GIE ont choisi pour l'instant, de limiter les achats 
aux semences de PFV implantées dans le cadre du GIEE Qualiprat. 
Ainsi, l'entrée dans la structure nécessite d'intégrer le GIEE. 

Contact : Caroline AUGUY

Les membres du GIE Mescladis en réunion

L'une des problématiques 
principales des Prairies à 
Flore Variée est  
l'approvisionnement en 
semences.

En effet, il faut à la fois, un 
nombre important d'espèces 
et variétés différentes dans 
de faibles quantités. 

Cette structure, présidée par 
Frédéric JOUCLA de Nages, 
comprend 22 membres du 
GIEE Qualiprat.

Elle va gérer sa première 
commande dans les jours à 
venir, pour permettre l'achat 
de plus de 2 T. de semences 
pour 16 parcelles d'essai qui 
seront implantées.



Depuis le printemps 2015, 11 parcelles implantées 
en PFV sont suivies, soit par des techniciens 
(évolutions des différentes espèces des mélanges, 
valeur alimentaire, …), soit par les éleveurs 
(itinéraires techniques, rendements, …).

Vous pouvez visualiser ci-contre, les premiers 
résultats enregistrés pour une PFV de 15 espèces 
et variétés à Montlédier :

Espèces Variétés Distrib. GAEC DE LA 
LANDE

Usage E/F/F/p

Surface 
Parcelle

2,62

RGH Bahial RAGT 3

RGA précoce Impressar
io

Limagrain 1

RGA tardif Argoal RAGT 1
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4
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RENDEMENTS ESTIMES

Enrubannage : 2,4 TMS/ha

2nde coupe : 2,6 TMS/ha

Pâturage de 40 VA de juillet à 
octobre (3 exploitations), soit 
environ 2 TMS/ha.
Un fourrage en premier cycle très 
digestible (digestibilté : 76,8 %) et 
de bonne valeur azotée (172 g de 
MAT par kg de Matière Sèche.

Les Prairies à Flore variée, 
premiers résultats



Les dates à retenir 
28 avril 2016 : Démo d'implantation de PFV
Anglès – Après-midi -  Contact : Caroline Auguy

2 mai 2016  Bout de Prairies Multi-espèces
Saint-Pierre de Trivisy – Après-midi - Contact : Caroline Auguy

10 mai 2016 : Bout de Prairies Multi-espèces
Brassac – Matin - Contact : Caroline Auguy

10 mai 2016 : Bout de Prairies Multi-espèces
Nages – Après-midi - Contact : Caroline Auguy

Eté 2016 : Inscriptions coûts de production ovin lait, bovin lait 
et bovin viande
Contact : Esther Laurens

15 août 2016 :  Les Paysans font la Foire à Payrac
Toute la journée à la Maison de Payrac, Nages
Contact : Esther Laurens

Décembre 2016 : « Libérez l'entrepreneur qui est en 
vous ! » - 1 jour à Albi - Contact : Esther Laurens

6 et 7 février 2017 (+ 1 jour début 2018) :  Formation TCS 
(Techniques Culturales Simplifiées)
Contact : Caroline Auguy

Les dates à retenir et
à confirmer
Automne 2016 
Initiation à l'homéopathie
Lieu à définir - Contact : Esther Laurens

Automne 2016
Santé des bovins lait
Lieu à définir - Contact : Esther Laurens

Fin octobre 2016 et début mars 2017 
Perfectionnement homéopathie
2 jours de 9 h 30 à 17 h
Bovin lait – Castres - Contact : Caroline Auguy

Ovin lait – Lacaune - Contact : Esther Laurens
Bovin et ovin viande – Brassac - Contact : Esther Laurens

   

                                        

On n'arrête plus les 
agricultrices des 

Monts de Lacaune !
Quand un groupe d'agricultrices du GDA de Lacaune-Murat décide de valoriser les 
femmes travaillant sur les exploitations agricoles en leur permettant de se retrouver 
lors de journées d'échanges, portant sur des thèmes choisis par et pour les femmes, 
ça déménage !
En 2015, formation vétérinaire  aux soins aux animaux, suivie d'une journée de 
détente hors du cadre agricole dans l'Hérault, avec la visite du Musée de la cloche et 
de la sonnaille d'Hérépian, et un après-midi aux Thermes de Lamalou-les-bains.
En 2016, après une formation aux premiers secours  auprès des Pompiers de 
Lacaune, 9 d’entre elles sont parties au Salon International de l'Agriculture à 
Paris, du lundi 29 février au jeudi 3 mars 2016. Tour Eiffel, bateau mouche, bus 
touristique, Bergerie Nationale de Rambouillet, Versailles : le programme chargé leur 
a permis de découvrir quelques facettes de la capitale et ses alentours.
Aucun doute qu'elles nous réservent de nouvelles idées pour la suite !
N'hésitez pas à contacter Esther Laurens  si vous êtes adhérente du GDA de 
Lacaune-Murat, mais ne recevez pas les invitations des agricultrices des Monts de 
Lacaune.

Contact : Esther LAURENS

Le groupe devant le stand des brebis 
Lacaune, au Salon International de 
l'agriculture de Paris.

Le ministère de l'Agriculture a détaillé vendredi 25 mars, les aides 
aux professionnels du canard et du foie gras concernés par 
l'épidémie de grippe aviaire dans le Sud-Ouest.
Les demandes d'indemnisation pourront être déposées auprès de la 
DDT du département dès avril.
Les modalités d'indemnisations :
 Pour les producteurs de palmipèdes : enveloppe de 110 millions 

d'euros et pour les accouveurs : 20 millions. Le montant de 
l'indemnisation sera fixé en fonction des pertes estimées 
(nombre d'animaux non produits) et sur la base d'un forfait fixé 
par type d'animaux. Le ministre a promis qu'une avance d'au 
moins 50 % de ce montant calculé, serait versé d'ici fin mai.

 Pour les producteurs de volailles autres que palmipèdes 
impactés, un dispositif de même type devrait être mis en place.

 Des aides pour les entreprises (PME/PMI) touchées ont aussi été 
annoncées : enveloppe de 60 millions d'euros pour un dispositif 
d'apport de trésorerie (remboursable au bout de 2 ans ou 
transformable en subvention si les pertes sont confirmées). 
Seront également mis en place des reports et remises gracieuses 
des échéances fiscales et sociales et des aides à l’activité 
partielle.  

 Contact : Lauriane PAGÈS

Information grippe aviaire

Le 18 mars 2016 s'est tenue l'Assemblée Généale du GDA de la Vallée 
du Thoré à Payrin Augmontel. De nombreux agriculteurs ont répondu 
présents ce jour-là.
Le Président, JL. POUSSINES a commencé par un bilan moral de 
l'année écoulé et le trésorier JPh. CALAS par le bilan financier.  
L'animateur JPh. ROBERT a ensuite enchainé sur les actions 2015 : 
carte communale de la Haute Vallée du Thoré, méthaniseur de la 
briqueterie, sol vivant, ... pour finir sur le GIEE Qualiprat. Ce 
Groupement d'Intérêt Economique et Environnemental  regroupe 24 
adhérents du territoire de la Montagne du Tarn. Afin que le GDA de la 
Vallée du Thoré puisse y participer, les statuts du GDA ont été remis à 
jour avec un nouveau siège social (Mairie de Payrin Augmontel). Le 
GIEE a également permis la création d'un groupement d'achat de 
semence : le GIE Mescladis avec 22 membres.
La matinée s'est ensuite pousuivie avec :
 un bilan des installations aidées de jeunes agriculteurs de la Vallée 

du Thoré sur ces 5 dernières années,
 une présentation du Point Info Transmission sur la cessation / 

transmission.
Les échanges ont continué d'une manière conviviale autour d'un 
apéritif amélioré trés apprécié.

Contact : Jean-Philippe ROBERT

AG du GVA de la Vallée du Thoré
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